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Résumé
Entre le 20 février et le 15 mars 2018, CIVIX ont mobilisé plus de 2 000 élèves du secondaire dans la province 
de Québec dans le cadre des Consultations budgétaires auprès des élèves du Québec. 

Les Consultations budgétaires auprès des élèves offrent aux jeunes une occasion unique d’en apprendre 
davantage sur le processus budgétaire du gouvernement, de discuter des enjeux économiques et politiques de 
l’heure et de formuler leurs idées en vue du prochain budget provincial. 

Les résultats des Consultations budgétaires auprès des élèves du Québec de 2018 seront communiqués aux 
médias du Québec ainsi qu’aux partis politiques représentés à l’Assemblée nationale. En tout, 1 220 
questionnaires ont été analysés pour produire le présent rapport, qui donne un aperçu des perceptions et 
priorités de la prochaine génération de travailleurs québécois.



Principales constatations
I. Faible consensus sur le chômage des jeunes au Québec, mais consensus marqué sur les possibilités d’emploi 
individuelles et la mobilité ascendante. 
• Les élèves du Québec sont partagés quant à savoir si le chômage des jeunes constitue un véritable problème au 

Québec, mais ils sont néanmoins très confiants de décrocher un emploi stimulant après l’obtention de leur 
diplôme. 

• Globalement, ils croient que la mobilité ascendante est possible dans la société d’aujourd’hui, pour peu qu’on y 
mette l’effort. 

• Pour une majorité d’élèves du Québec, le chômage des jeunes est essentiellement un problème d’accès aux 
emplois de grande qualité – une opinion que partagent plus particulièrement les jeunes filles.

• La plupart des élèves du Québec sont également sceptiques quant à l’efficacité d’une réduction d’impôts pour 
créer des emplois, ou sont indifférents à cette question. 



Faits saillants
II. Davantage d’investissements dans l’éducation et la santé, mais un engagement accru du gouvernement à réduire la 
dette. 
• Les élèves du Québec considèrent les dépenses en santé et en éducation comme les grandes priorités du budget 

provincial. 
• Non seulement les jeunes du Québec appuient l’accès universel à tous les niveaux d’éducation, mais ils souhaitent 

également que l’on augmente le taux de persévérance dans les écoles secondaires et que l’on améliore l’accès aux 
programmes de perfectionnement des compétences pour les employeurs et pour les travailleurs. 

• La santé est l’un des deux secteurs où les jeunes Québécois voudraient que le gouvernement investisse le plus; c’est 
également dans ce secteur que plus du tiers des élèves entendent poursuivre une carrière.

• La majorité des élèves sont satisfaits de la répartition public-privé actuelle dans le secteur de la santé au Québec. Cela 
contredit les résultats de la Boussole électorale au Québec de 2014, où l’adulte québécois moyen favorisait un rôle plus 
restreint pour le secteur privé dans le domaine de la santé.

• Malgré ces priorités, la plupart des élèves voudraient que le gouvernement exerce un contrôle plus étroit sur ses 
dépenses globales. Les élèves des régions rurales sont plus susceptibles de favoriser ce contrôle que leurs camarades 
des régions urbaines. 



Faits saillants
III. L’autonomie du Québec n’est pas une priorité. 
• Seulement un dixième des jeunes Québécois souhaitent une augmentation du financement pour des initiatives culturelles et 

de communication propre au Québec. 
• La majeure partie des élèves du Québec disent n’avoir aucune opinion à savoir si le Québec devrait exercer un plein contrôle 

sur sa culture et ses communications. 
• La plupart des élèves du Québec, surtout ceux des milieux urbaine, ne souhaitent pas tenir un autre référendum sur 

l’indépendance du Québec dans un avenir proche. 

IV. Une plus forte réglementation environnementale et un plus grand contrôle territorial pour les Autochtones. 
• La majorité des jeunes du Québec sont pour le renforcement des règles environnementales, même si cela alourdit le fardeau 

fiscal des consommateurs. 
• Les élèves du Québec sont également plus susceptibles d’appuyer une interdiction sur l’exploitation pétrolière que les 

Québécois en âge de voter lors de l’élection provinciale de 2014; cependant, une proportion importante d’élèves hésite à 
prendre position sur ce dossier.

• Cette division des élèves du Québec sur le dossier de l’exploitation pétrolière varie également en fonction du sexe : 
davantage de filles que de garçons appuient cette interdiction.  

• Même si les élèves du Québec jugent qu’en règle générale les Autochtones devraient exercer un plus grand contrôle sur leurs 
territoires ancestraux, les jeunes filles et les élèves issus des milieux urbains sont plus susceptibles d’appuyer cet énoncé que 
leurs homologues masculins et issus de milieux ruraux. 



Faits saillants
V. Les élèves sont d’accord avec l’impôt progressif et le salaire minimum à 15 $, mais incertains quant au revenu 
minimum garanti. 
• Par rapport aux répondants des Consultations budgétaires auprès des élèves de 2018 (fédéral), les élèves du 

Québec sont beaucoup plus susceptibles de penser que les inégalités de revenus sont trop élevées, et que les 
particuliers et entreprises plus fortunés devraient payer plus d’impôt qu’ils le font actuellement.

• Le soutien à des impôts plus élevés pour une offre de services accrue est également plus prononcé chez les 
élèves du Québec qu’ailleurs au Canada. 

• Plus de la moitié des élèves du Québec croient que le salaire minimum devrait passer à 15 $ de l’heure. 
• Les filles sont, en moyenne, plus susceptibles que les garçons de favoriser un impôt progressif et le salaire 

minimum à 15 $. 
• Malgré un fort consensus sur les questions liées aux inégalités de revenus, les jeunes du Québec sont fortement 

divisés sur l’implantation du revenu minimum garanti. 



Méthodologie
Le questionnaire des Consultations auprès des élèves du Québec 2018 est en ligne depuis le 20 février 2018. 

Il pouvait être rempli en ligne ou sur papier. Pour le présent rapport, 1 220 réponses validées d’élèves 
provenant de partout au Québec ont été colligées et analysées. Le présent rapport comprend des réponses 
incomplètes, ce qui signifie que la taille de l’échantillon varie d’une question à l’autre. 

Pour veiller à ce que les résultats soient représentatifs, on a eu recours au recensement canadien de 2017 
pour pondérer les données afin de refléter la distribution actuelle des hommes et des femmes au sein de la 
population québécoise. Aux fins de notre analyse, nous avons défini les « écoles urbaines » comme étant 
celles qui sont situées dans une municipalité comptant au moins 1 000 habitants, où la densité est d’au moins 
400 personnes par kilomètre carré. Les écoles rurales sont donc celles qui ne correspondent pas à ces 
paramètres.

Comme nous avons arrondi les résultats, les pourcentages présentés dans le présent document peuvent ne 
pas totaliser 100 % et ne pas refléter précisément les chiffres absolus. 



Section I: 
Faible consensus sur le chômage des jeunes au Québec, mais consensus 
marqué sur les possibilités d’emplois individuelles et la mobilité 
ascendante



En général, les élèves du secondaire au Québec établissent une distinction entre les tendances économiques 
générales et leurs propres perspectives d’emploi au sein du marché du travail. 

Les opinions sont partagées en ce qui a trait à la gravité du problème du chômage chez les jeunes dans la 
province. 

Pour les élèves du Québec, le chômage des jeunes est essentiellement un problème d’accès aux emplois de 
grande qualité. Les élèves sont moins convaincus de l’efficacité d’une réduction d’impôt pour stimuler la 
création d’emplois. 

Malgré cela, les élèves du Québec sont très sûrs de pouvoir décrocher un emploi stimulant après l’obtention 
de leur diplôme et ils croient fermement en leur capacité de poursuivre leur ascension sociale dans leur 
province.



Chômage chez les jeunes
Les élèves du secondaire du Québec sont partagés sur la question du chômage des jeunes. Même si environ 
la moitié des élèves (47 %) croient que ce problème existe dans la province, un pourcentage légèrement plus 
élevé (53 %) juge que ce n’est pas le cas. 



Chômage chez les jeunes : par sexe
Les garçons sont moins susceptibles que les filles de penser que la province éprouve un problème de chômage des 
jeunes. 



Chômage chez les jeunes : Par région
De leur côté, les élèves en milieux ruraux sont moins enclins à croire qu’il existe un problème de chômage 
chez les jeunes au Québec par rapport aux élèves situés en milieux urbains. 



Confiance de se trouver un emploi
Malgré le fait qu’ils soient partagés sur le problème de chômage chez les jeunes au Québec, la grande 
majorité (88 %) des jeunes Québécois sont sûrs de trouver un emploi stimulant après l’obtention de leur 
diplôme. 



Confiance de se trouver un emploi : Par région
Les élèves des écoles rurales sont beaucoup plus optimistes à propos de leurs perspectives d’emploi que les 
élèves des milieux urbains. 



Attitude générale à l’égard de la mobilité ascendante
Comme dans les Consultations budgétaires auprès des élèves de 2018 (fédéral), qui s’adressaient aux élèves 
du secondaire de partout au Canada à propos du plus récent budget fédéral, il existe un fort consensus chez 
les élèves du Québec en ce qui a trait à leur réussite personnelle : en effet, ils jugent que cette réussite n’est 
pas attribuable à nos circonstances de vie, mais au travail et à la persévérance.



Remédier au problème de chômage chez les jeunes
Sur le plan des politiques, une majorité d’élèves du Québec (53 %) juge que l’amélioration de l’accès aux 
emplois de grande qualité est la clé du problème de chômage des jeunes dans la province.



Remédier au problème de chômage chez les jeunes : 
par sexe

Les filles sont plus susceptibles que les garçons de citer l’amélioration de l’accès aux emplois de grande qualité comme 
principale mesure que pourrait prendre le gouvernement du Québec pour remédier à ce problème.



Création d’emplois
Même si 3 élèves du Québec sur 10 (35 %) doutent de l’efficacité des réductions d’impôts pour créer de 
l’emploi dans la province, une proportion légèrement plus élevée (39 %) hésite à prendre position sur la 
question. Ces résultats laissent entendre que les élèves jugent sans doute ne pas assez bien comprendre le 
lien entre les réductions d’impôts et la création d’emplois pour adopter une position claire.



Création d’emplois : Par sexe
Globalement, les garçons sont plus favorables aux réductions d’impôts pour créer des emplois dans la 
province que les filles. 



Avantages d’un emploi d’été
Il y a beaucoup plus d’élèves québécois (47 %) que de participants aux CBÉ de 2018 (fédéral) (35 %) qui 
considèrent qu’obtenir de l’argent de poche supplémentaire est le principal avantage d’un emploi d’été. 



Section II: 
Davantage d’investissements dans l’éducation et la santé, mais un 
engagement accru du gouvernement à réduire la dette.



Les élèves du Québec considèrent que les dépenses en éducation et en santé 
devraient être les grandes priorités du budget provincial. 

En particulier, les élèves souhaitent un accès universel à tous les niveaux 
d’éducation, une réduction du taux de décrochage au secondaire et un meilleur 
accès aux programmes de perfectionnement des compétences, pour les 
employeurs et les travailleurs. 

L’importance qu’ils accordent au secteur de la santé n’est pas étonnante, puisque 
le tiers des élèves envisagent une carrière dans ce domaine. Ils sont également 
satisfaits, en majeure partie, de la répartition public-privé actuelle dans la 
prestation des soins de santé au Québec. 

Enfin, ces dépenses jugées prioritaires sont cependant tempérées par la volonté 
claire des élèves de limiter la dette publique au minimum et de veiller à ce que le 
gouvernement observe une gestion financière responsable. 



Soutien aux familles
Pour les élèves du Québec, une plus grande accessibilité et abordabilité aux études supérieures constitue la 
meilleure façon pour le gouvernement de venir en aide aux familles. 



Soutien aux familles : Par sexe
Lorsque l’on effectue une répartition par sexe, les données révèlent que les filles sont plus susceptibles que les 
garçons de croire que l’abordabilité des études supérieures est la meilleure solution pour venir en aide aux familles 
québécoises.



Priorités du gouvernement
L’éducation et, dans une moindre mesure, la santé sont les deux grandes priorités des élèves du Québec. En 
comparaison, les affaires autochtones et la protection du français arrivent aux derniers rangs.



Accès à l’éducation
Les élèves du Québec (62 %) d’aujourd’hui sont beaucoup plus susceptibles de soutenir l’éducation gratuite, de la 
maternelle à l’université/collège que l’adulte moyen en 2014. Parmi ceux qui ont répondu à la Boussole électorale 
au Québec en 2014, qui sondait les résidents de la province de tous âges et de tous horizons politiques lors de la 
campagne électorale provinciale de 2014, seulement 4 répondants sur 10 (38 %) appuyaient un système éducatif 
universel de la maternelle à l’université/collège.   



Priorités en matière d’éducation
Compte tenu de leur âge et de leur niveau d’études, il n’est pas surprenant de constater que les élèves du 
Québec accordent la première place à la réduction du taux de décrochage scolaire. Rendre la garderie 
accessible, d’un autre côté, est en enjeu qui semble plus éloigné du quotidien des élèves du secondaire. C’est 
sans doute pour cette raison qu’il arrive plus fréquemment au tout dernier rang. 



Pénurie de main-d’oeuvre
L’accès des employeurs et travailleurs à des programmes de perfectionnement des compétences, de formation et 
d’éducation est la solution la plus souvent évoquée pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre au Québec. 



Pénurie de main-d’oeuvre : Par sexe
Les garçons sont surreprésentés parmi ceux qui accordent la priorité à une hausse du salaire minimum. De 
leur côté, les filles sont surreprésentées parmi les répondants qui désirent que l’État s’attaque aux obstacles 
auxquels sont confrontés les groupes sous-représentés. 



Dépenses gouvernementales 
La santé est le secteur où les élèves du Québec souhaiteraient qu’il y ait le plus d’investissements. Le financement des 
études postsecondaires et l’environnement sont également de grandes priorités. En comparaison, seulement 10 % des 
élèves souhaitent une augmentation du financement alloué aux initiatives culturelles et de communication. 



Secteurs d’emploi
Plus du tiers des élèves du Québec (37 %) envisagent une carrière dans le secteur de la Santé et services sociaux. 
Ces résultats sont contrastés avec ceux des CBÉ de 2018 (fédéral), où l’industrie des arts et du divertissement 
obtient la cote auprès des élèves.



La place du privé en santé
Dans le sondage de la Boussole électorale au Québec de 2014, le ralentissement de la privatisation des soins de 
santé (45 %) obtenait deux fois plus d’appui que chez les élèves du Québec (22 %). La majorité des élèves du 
Québec (51 %) d’aujourd’hui favorisent le statu quo. 



La place du privé en santé : Par sexe
Lorsque l’on effectue une répartition par sexe, les données révèlent que les garçons sont plus susceptibles à 
augmenter la place du secteur privé dans le système de santé du Québec. 



Équilibrer le budget 
Malgré toutes les dépenses jugées prioritaires, plus de la moitié des élèves du Québec (55 %) croient que le 
gouvernement doit équilibrer son budget, coûte que coûte. 



Équilibrer le budget : Par région
Davantage d’élèves des régions rurales (63 %) que des milieux urbains (52 %) sont favorables au maintien 
d’une gestion financière rigoureuse par le gouvernement, coûte que coûte. 



Réduire la dette
Les élèves du Québec s’entendent généralement pour dire (60 %) que la réduction de la dette devrait être 
une des grandes priorités du gouvernement. 



Section III: 
L’autonomie du Québec n’est pas une priorité



Les élèves du Québec, en général, ne considèrent pas que les initiatives culturelles 
et de communication propres au Québec devraient être prioritaires dans le budget 
provincial. 

En fait, ils sont essentiellement indifférents quant à l’exercice, par le Québec, d’un 
plein contrôle en matière de culture et de communications. 

La plupart des élèves du Québec, surtout ceux des écoles urbaines, ne soutiennent 
pas la tenue d’un référendum sur l’indépendance du Québec dans les prochaines 
années.



Dépenses en culture et communications
Tel que mentionné plus haut, seulement un dixième des élèves souhaite une augmentation du financement 
pour des initiatives culturelles et de communications propres au Québec. 



Culture québécoise
La moitié des Québécois (51 %) dans le sondage de la Boussole électorale de 2014 au Québec souhaitaient 
que le Québec exerce un plein contrôle sur sa culture et ses communications. En comparaison, moins du 
quart des élèves du Québec aujourd’hui (21 %) partagent cette opinion. La majeure partie des jeunes 
Québécois (45 %) est neutre par rapport à cette proposition. 



Culture québécoise : Par sexe
La différence entre les sexes est notable. Les filles sont plus susceptibles que les garçons de s’opposer au 
transfert du plein contrôle en matière de culture et de communications à la province du Québec.  



Culture québécoise : Par région
Les élèves des écoles urbaines sont également moins enclins que leurs camarades des régions rurales à 
soutenir le transfert de ces pouvoirs au niveau provincial. 



Référendum sur l’indépendance
Dans le sondage de la Boussole électorale de 2014 au Québec, deux tiers des Québécois (67 %) s’opposaient à la 
tenue d’un référendum sur l’indépendance du Québec dans un échéancier de cinq ans. Une plus petite majorité 
d’élèves du Québec (59 %) partagent cette position aujourd’hui. On observe qu’actuellement, il y a deux fois plus 
d’élèves du Québec neutres (26 %) qu’il n’y avait de Québécois neutres en 2014 (12 %). 



Référendum sur l’indépendance : Par région
Par rapport aux élèves des milieux ruraux, les élèves des écoles urbaines sont plus opposés à l’idée de tenir 
un référendum sur l’indépendance du Québec d’ici les cinq prochaines années. 



Section IV:
Une plus forte réglementation environnementale et un plus grand contrôle 
territorial pour les Autochtones.



Les élèves du Québec sont clairement pour des règles environnementales plus 
strictes. 

Cependant, lorsqu’on leur parle plus précisément d’exploitation pétrolière, les 
opinions sont plus partagées, tant globalement qu’entre les garçons et les filles. 

La plupart des élèves du Québec, surtout les filles et les élèves issus des milieux 
urbains, jugent que les Autochtones devraient exercer un plus grand contrôle sur 
leurs territoires ancestraux.



Règles environnementales
Comme les Québécois qui ont répondu au sondage de la Boussole électorale de 2014 au Québec, la majorité des 
élèves (62 %) d’aujourd’hui sont pour des règles environnementales plus strictes, peu importe leurs répercussions 
économiques sur les consommateurs.



Règles environnementales : Par sexe
Même si, globalement, les filles et les garçons sont pour des règles environnementales plus strictes, il y a 
deux fois plus de garçons (20 %) que de filles (12 %) qui ne sont pas d’accord avec cette proposition. 



Droits territoriaux des Autochtones
Les jeunes du Québec aujourd’hui et les répondants du sondage de la Boussole électorale de 2014 au Québec 
s’entendent généralement pour dire que les Autochtones devraient exercer un plus grand contrôle sur leurs 
territoires ancestraux. Cela étant dit, il y a presque deux fois plus de Québécois dans le sondage de 2014 (26 %) que 
d’élèves québécois dans les Consultations budgétaires auprès des élèves du Québec (15 %) qui s’opposent à un 
élargissement de ces droits. 



Droits territoriaux des Autochtones : Par sexe
Au Québec, on observe un pourcentage beaucoup plus élevé de filles (67 %) que de garçons (42 %) favorisant 
un élargissement des droits territoriaux des Autochtones. 



Droits territoriaux des Autochtones : Par région
On observe également un pourcentage plus élevé d’élèves des régions urbaines (62 %) que d’élèves des régions 
rurales (46 %) qui soutiennent l’élargissement des droits territoriaux des Autochtones. 



Exploitation pétrolière
Dans le sondage de la Boussole électorale de 2014 au Québec, la majorité des répondants (58 %) s’opposaient à un 
moratoire sur l’exploitation pétrolière dans la province. La majorité des élèves du Québec d’aujourd’hui (39 %), en 
comparaison, sont beaucoup plus susceptibles d’appuyer ce moratoire, même si une proportion relativement élevée 
(35 %) hésite à prendre position sur cet enjeu. 



Exploitation pétrolière : Par sexe
Alors que les jeunes femmes (43%) expriment une nette préférence pour l’interdiction de l’exploitation et de 
l’extraction du pétrole dans la province, les jeunes hommes sont très divisés sur la question. Des proportions à peu 
près égales de jeunes hommes se trouvent de part et d’autre du débat. 



Exploitation pétrolière : Par région
L’écart entre les régions et les villes est également apparent : les élèves des écoles urbaines sont plus susceptibles 
d’appuyer un moratoire sur l’exploitation pétrolière au Québec, par rapport aux élèves des écoles rurales. 



Section V:
Les élèves sont d’accord avec l’impôt progressif et le salaire minimum à 15 $, mais 
incertains quant au revenu minimum garanti.



Le terme « croissance inclusive » vise essentiellement une augmentation du taux 
de la mobilité ascendante et l’élimination des écarts de revenus trop marqués au 
sein de la société. 

Dans la section suivante, nous nous pencherons sur deux facteurs liés à la 
croissance inclusive et au budget en général : l’inégalité des revenus et les taux 
d’imposition. La majorité des élèves juge que les inégalités de revenus sont trop 
marquées au Québec, et que les particuliers et les entreprises les plus riches 
devraient payer davantage d’impôt. 

Hormis les différences géographiques et entre les sexes, les élèves appuient 
fortement le salaire minimum à 15 $ et une augmentation générale des impôts en 
contrepartie d’une offre de services gouvernementaux plus généreuse. 

En comparaison, il n’y a pas de consensus parmi les élèves du Québec sur 
l’instauration d’un revenu minimum garanti. 



Inégalités de revenus
En ce qui a trait à l’inégalité des revenus, beaucoup plus d’élèves du Québec (63 %) jugent qu’ils sont trop 
marqués par rapport aux élèves qui ont participé aux CBE de 2018 (fédéral) (55 %).



Inégalités de revenues : Par sexe
Les garçons du Québec sont moins susceptibles de considérer les inégalités de revenus comme un problème que les 
filles.



Responsabilités des plus riches 
Dans les CBE de 2018 (fédéral), la moitié des élèves croient que les plus riches (plus que tout autre groupe) 
ont des obligations envers les plus pauvres. Une proportion légèrement plus élevée d’élèves du Québec (55 
%) partagent cette opinion aujourd’hui. 



Responsabilités des plus riches : Par sexe
Lorsque l’on effectue une répartition entre les sexes, les données révèlent que les filles au Québec sont plus 
susceptibles que les garçons de penser que les gens riches ont une obligation d’aider ceux qui sont dans le 
besoin.



Impôt des plus riches
Il y a plus d’élèves au Québec (63 %) que de répondants aux CBE de 2018 (fédéral) qui sont pour une 
augmentation de l’impôt des plus riches. Également, le soutien aux réductions d’impôt est deux fois supérieur (19 
%) dans les CBE fédérales que dans le sondage auprès des élèves du Québec (8 %).



Impôt des plus riches : Par sexe
Lorsque l’on effectue une répartition entre les sexes, les données révèlent que les filles au Québec sont plus 
susceptibles que les garçons d’appuyer une augmentation des impôts des plus riches. 



Impôt des sociétés
Il y a beaucoup plus d’élèves au Québec (70 %) que de répondants aux CBE de 2018 (fédéral) (44 %) qui 
souhaitent une augmentation de l’impôt des sociétés. Les répondants aux CBE (fédéral) sont pour leur part 
partagés entre l’augmentation de l’impôt des sociétés et le statu quo. 



Impôt des sociétés : Par sexe
Au Québec, les filles sont plus susceptibles que les garçons d’appuyer une hausse de l’impôt des sociétés. 



Plus ou moins d’impôts
Parmi les élèves du Québec, on appuie plus fortement des impôts plus élevés pour obtenir davantage de 
services (59 %) que chez les répondants aux CBE de 2018 (fédéral) (53 %), où la division est plus marquée. 



Salaire minimum 
Plus de la moitié des élèves du Québec (58 %) jugent que le salaire minimum devrait passer à 15 $ de l’heure. 



Salaire minimum : Par sexe
Les garçons sont moins susceptibles d’appuyer le salaire minimum à 15 $ que les filles.



Salaire minimum : Par région
Les élèves des écoles urbaines (63 %) appuient davantage le salaire minimum à 15 $ que les élèves des écoles 
rurales (51 %).



Revenu minimum garanti
Les jeunes du Québec sont fortement divisés sur la question du revenu minimum garanti pour tous les 
Québécois. 



Revenu minimum garanti :Par sexe
Comme pour ce qui est du salaire minimum à 15 $, les garçons sont moins susceptibles que les filles 
d’appuyer le revenu minimum garanti pour tous les Québécois. 



Revenu minimum garanti: Par région
On observe un clivage marqué entre les milieux urbains et ruraux à cet égard : 44 % des élèves des milieux urbains 
sont pour le revenu minimum garanti, tandis que tout autant d’élèves des milieux ruraux sont contre (47 %).



Section V:
Profil démographique (avant pondération)



À quel genre vous identifiez-vous?

Vous identifiez-vous comme Autochtone (Première Nation, Métis, Inuit)?



Êtes-vous membre d’une minorité visible?

Êtes-vous une personne ayant un handicap?



À quelle fréquence suivez-vous les nouvelles et l'actualité?

Quelle serait votre principale source de nouvelles?


